B.T.S. COMMUNICATION
Le Lycée Ella Fitzgerald offre une formation de qualité, encadrée par une équipe pédagogique expérimentée et particulièrement
motivée.
 Qu’est-ce que le BTS Communication ?
Ce BTS forme des multi spécialistes de communication, capables de s’adapter dans ce secteur en constante évolution.
A l'issue du cycle d’études, l’étudiant.e a acquis des compétences pour mener des projets de communication, élaborer des stratégies
de communication, concevoir différents supports de communication et commercialiser des solutions de communication.
Deux stages professionnels en France et/ou en Europe d’une durée totale de 15 semaines sont effectués par l’étudiant durant sa
formation. L’étudiant a la possibilité de bénéficier d’une bourse d’étude dans le cadre d’Erasmus.
 A qui s’adresse le BTS Communication ?
Tout élève titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel peut candidater à cette formation.


Les attendus PARCOURSUP
S'intéresser au management des entreprises, à leur image et leur stratégie de communication ainsi qu'à leur environnement
économique et juridique,
 disposer de compétences pour travailler en équipe afin de réaliser des projets,
 disposer de capacités d'organisation et d'autonomie,
 disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client,
 avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés,
 avoir le goût, la rigueur et la créativité pour élaborer des supports de communication,
 disposer d'une bonne culture générale dans les domaines de la communication.




Quels sont les enseignements dispensés ?
DISCIPLINE

VOLUME HORAIRE

Matières générales



VOLUME HORAIRE

Matières professionnelles

Culture de la communication

4h

F1 - Projet de la communication

4h

Anglais

3h

F2 - Conseil et relation annonceur

3h

Management des entreprises

2h

F3 - Veille opérationnelle

2h

Economie

2h

Atelier production

4h

Droit

2h

Atelier relations commerciales

2h

Quelles sont les poursuites d’études possibles ?






DISCIPLINE

Licence pro métiers de la communication : Évènementiel, Chef de projet communication, Chargé de communication,
Webdesigner, Community Manager …
Licence pro Marketing et Communication, Management de la Communication…
Licence Information et Communication

Quels sont les débouchés professionnels ?

Community Manager, Assistant chef de projet évènementiel, Assistant de Communication / Relations Publiques, Chargé de
Communication, Chef de Publicité, Média-planneur, Chargé de clientèle


Quels sont les partenaires du BTS Communication ?

Lycée polyvalent Ella FITZGERALD
4 Route Départementale 502 – CS01019 - 69560 Saint Romain en Gal
ella-fitzgerald.ent.auvergnerhonealpes.fr

